
 

La société suisse de technologie dacadoo annonce à l'ITC Vegas une 

nouvelle offre de produits destinée à révolutionner l'engagement 

numérique pour santé 
 

Las Vegas/Zurich, 20 septembre 2022. dacadoo, l'un des leaders mondiaux des Healthtechs et 

Insurtechs, vient d'annoncer la prochaine version 5.0 de sa plateforme numérique d'engagement pour 

la santé (Digital Health Engagement Platform, ou « DHEP »). La nouvelle offre comportera, en plus de 

son offre d'entreprise actuelle, un cas d'utilisation SaaS unique élargissant son offre « Prédire et 

Prévenir ».  

Au cours de la première journée du très attendu InsurTech Connect Las Vegas, présenté par McKinsey 

& Co, le PDG de dacadoo Peter Ohnemus et son équipe ont révélé la prochaine version 5.0 de leur 

plateforme numérique d'engagement pour la santé qui, selon eux, sera la plus grande avancée de leur 

offre de produits à ce jour. 

L'une de ses caractéristiques les plus attrayantes est sa nouvelle offre SaaS, qui peut être décrite 

comme le moyen le plus facile et le plus rapide pour les assureurs ou autres organisations d'accorder 

une licence à la plateforme numérique d'engagement pour la santé de dacadoo, car les organisations 

pourront désormais choisir l'approche la mieux adaptée à leurs besoins et bénéficier d'une plus grande 

flexibilité sur le modèle d'affaires proposé à leurs utilisateurs.  

Les organisations qui nécessitent plusieurs options de sous-marque auront désormais la possibilité 

d'accéder à un écosystème plus vaste préétabli en fonction de leurs besoins, dans lequel elles pourront 

intégrer plusieurs instances de la plateforme numérique d'engagement pour la santé adaptées à 

chaque sous-marque. L'un des principaux avantages de l'offre de dacadoo est que les grandes 

organisations seront en mesure de segmenter leurs clients dans des instances individuelles de la 

plateforme numérique d'engagement pour la santé pour offrir une expérience utilisateur 

personnalisée pour chaque environnement distinct et fournir une hyper-personnalisation en un 

simple clic.  

D'autre part, les entités peuvent également bénéficier d'un accès à une installation beaucoup plus 

abordable et plus rapide, et disposer d'un environnement à marque unique pour recevoir plus 

rapidement leur offre d'engagement numérique pour la santé. 

Cela offre également la possibilité d'accéder à l'une des plateformes de sous-marque déjà mises en 

place par d'autres organisations et, par conséquent, d'éviter de devoir partir de zéro, ce qui peut être 

intéressant pour les organisations de toutes tailles qui cherchent à offrir une plateforme numérique 

d'engagement pour la santé avec moins d'efforts et de ressources. 

Du point de vue de l'utilisateur final, dacadoo a également annoncé une expérience utilisateur 

véritablement révolutionnaire et une interface améliorée, grâce à laquelle les utilisateurs pourront 

comprendre pleinement leur potentiel d'« indice de santé ». Jusqu'à présent, l'indice de santé breveté 

de dacadoo permettait aux utilisateurs d'obtenir un aperçu holistique de leur santé globale en temps 

quasi réel avec un nombre scientifiquement calculé compris entre 0 et 1000. L'indice de santé de 

l'utilisateur changeait à mesure que ses habitudes de vie évoluaient, mais il n'y avait aucun pronostic 

sur l'avenir.  

https://vegas.insuretechconnect.com/


 

dacadoo a maintenant fait un pas de plus conformément à sa stratégie « Prédire et Prévenir » : les 

utilisateurs recevront des conseils individuels sur les raisons et la façon dont leur indice de santé peut 

être amélioré à long et à court terme grâce à des changements de mode de vie spécifiques, comme 

arrêter de fumer, faire de l'exercice régulièrement ou manger plus sainement. 

« J'avais la vision ambitieuse de fournir aux utilisateurs leurs jumeaux de santé numérique, grâce 

auquel ils pourraient découvrir leur plein potentiel en matière de santé, agir de façon proactive et 

l'entretenir. » a déclaré le PDG et fondateur de dacadoo, Peter Ohnemus. « Dans notre société 

actuelle, il est facile de nous perdre dans le présent et de ne pas penser à la façon dont les actions que 

nous choisissons aujourd'hui pourront influer sur notre santé, notre richesse et notre qualité de vie 

en général. Nous sommes vraiment ravis d'être l'une des premières entreprises à fournir une approche 

avant-gardiste permettant de changer la façon dont nous percevons la santé, en la faisant passer de 

réactive à proactive. Après tout, chez dacadoo, nous avons toujours montré que nous 

#nousengageons pour le bien de votre santé. » 

L'équipe de dacadoo a déclaré à l'ITC Vegas (stand 2258) que de plus amples informations sur cette 

nouvelle offre révolutionnaire seront mises à la disposition des premiers clients qui en feront la 

demande, pour leur donner un aperçu passionnant du plein potentiel de l'offre à venir.  

 

 

###### 

 

 

À propos de dacadoo 

dacadoo, nommé « Cool Vendor in Insurance » par Gartner en 2021 et « Leader in Risk » par CB 

Insights, octroie des licences de sa plateforme numérique d'engagement pour la santé, y compris son 

indice de santé et son moteur de risque aux opérateurs d'assurance vie et santé (B2B), fournissant des 

solutions Insurtech et healthtech à plus de 35 des 100 principaux prestataires et organisations de 

l'assurance vie et maladie dans le monde. Disponible dans plus de 18 langues, la technologie de 

dacadoo est fournie sous forme de solution en marque blanche ou peut être intégrée aux produits des 

clients grâce à son API (apportez votre propre application). Grâce à son offre « Connecter, Noter, 

Engager », dacadoo aide les prestataires d'assurance vie et santé à motiver leurs clients à adopter un 

mode de vie plus sain par le biais de sa plateforme numérique d'engagement basée sur le modèle 

SaaS. dacadoo fournit également son moteur de risque, qui calcule le risque relatif sur la mortalité et 

la morbidité en temps réel. dacadoo compte plus de 125 employés répartis sur des sites en Europe, 

en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique, et plus de 100 brevets déposés autour de ses solutions 

numériques Vie et Santé. dacadoo est entièrement dévouée à la protection de la vie privée et à la 

sécurité, c'est pourquoi elle conçoit et exploite ses solutions en conformité avec les normes, lois et 

réglementations du secteur, telles que la loi fédérale suisse sur la protection des données, le RGPD et 

l'HIPAA. Son système de gestion de la sécurité de l'information et de la confidentialité est certifié selon 

les normes de renommée mondiale ISO 27001 et ISO 27701. Pour de plus amples renseignements, 

veuillez consulter: www.dacadoo.com 

  

 

http://www.dacadoo.com/
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